
Mesdames et Messieurs les élus,  

Mesdames et messieurs les représentants des services 

Chers partenaires 

Chers dirigeants, sportifs et amis du sport tarnais, 

 

 

En tout premier lieu je tiens à féliciter les 6 salariés du CDOS, avec à leur 

tête un directeur exemplaire, qui ont soutenus leurs efforts professionnels, en 

appui aux sports et aux associations tarnaises, mis à mal depuis un an. 

 

Je tiens à remercier l’équipe des dirigeants, fidèles au poste depuis 4 ans, 

et bien plus pour certains, tant leur passion est inusable 

Qu’ils veuillent bien m’excuser, une fois de plus, pour la longueur des réunions 

que je leur ai infligée durant 4 ans, même si nous le savons bien, ce qui compte 

avant tout, c’est le repas d’après match, qui reste le meilleur moment de la 

soirée. 

 

 Je ne reviendrai pas sur les 4 années passées ensemble à œuvrer dans 

l’intérêt général du sport et des tarnais. Vous retrouverez tous ces éléments sur 

notre site, puisque depuis 4 ans nous éditons un rapport d’activité détaillé de 

toutes les actions que nous animons. Notre secrétaire quant à lui vous 

présentera d’ici quelques instants, notre bilan 2020. 

 

Je vais plutôt insister sur la période que nous vivons, même si nous 

souhaiterions tous l’oublier et nous téléporter quelques semaines ou quelques 

mois dans le futur. 

 

 La situation actuelle est un cruel révélateur de l’importance du sport et 

des activités physiques dans notre société.  

 

Voilà des années que nous nous évertuons à clamer haut et fort les 

valeurs et les vertus des activités que nous défendons 

 

Il aura malheureusement fallu une crise sanitaire et de ses terribles 

contraintes, pour convaincre (je l’espère), les derniers irréductibles de la 

sédentarité. 

 

 

Tout le monde s’est rué dans l’action comme si l’activité physique restait 

le seul espace de liberté qui nous était octroyé. Malheureusement pas ou peu 



d’activité de club ; mais à la place des marcheurs et joggeurs aux 4 coins des 

rues et des campagnes. Des équipementiers sportifs en rupture de produits, 

plus de vélo, plus de raquettes à neige, des équipements de fitness plein les 

appartements et des innovations en termes de promotion et de 

communication pour garder un pseudo lien au travers du sport. 

 

Bien sur nous pourrions nous réjouir de ce regain de conviction ou 

d’énergie pour l’activité sportive, mais quelles en seront les retombées ?  

 

Nos clubs aujourd’hui en souffrance vont-ils bénéficier de ce nouvel 

engouement à l’issu de la pandémie ? J’en doute quand je croise lors de mes 

sorties sportives, ces nouveaux athlètes COVID comme je les appelle, qui ne 

vous disent même pas bonjour avec leurs oreillettes enfoncées dans les 

oreilles, centrés sur leur individualisme maladif ; je suis convaincu qu’ils ne 

partageront pas nos valeurs de fraternité, qui font que gagnant ou perdant, 

débutant ou confirmé, nous nous retrouvons tous ensemble sur le stade. 

 

Qu’en est-il de nos salariés et de nos cadres techniques, qui voient leur 

avenir s’assombrir. Aujourd’hui plus que jamais, la fracture entre le sport 

amateur et le sport professionnel s’accentue, entre ceux qui se retrouvent en 

activité partielle et ceux qui refusent de remettre en question leurs salaires 

exorbitants 

 

Et enfin concernant nos dirigeants, ces gentils bénévoles coupés de leur 

club, qui voient pour certains le doute s’installer et remettre en question le 

bienfondé de leur engagement associatif. Comment allons nous redonner de 

l’envie, susciter de nouvelles vocations, car malheureusement sans dirigeant, il 

ne peut y avoir de vie associative. 

 

 Beaucoup de questions pour lesquelles nous devons travailler, échanger 

pour construire notre nouvel avenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comme le dit l’adage, « Un seul être vous manque et tout est dépeuplé »  

 

Aujourd’hui le club et ses vertus tels que nous les connaissons, ne sont 

plus là, alors comment va notre société ? Fallait-il attendre la suspension de 

l’activité sportive pour comprendre et se dire : « ça me manque, je ne suis pas 

bien, j’ai pris du poids, je dors mal, je suis irritable … » et que sais-je encore. 

 

La violence chez les jeunes est en recrudescence ?  

Le club est l’école de la société 

 

Les gens se sentent seuls ? 

Le club est l’école de la vie 

 

Les individualismes se renforcent ? 

Le club est l’école de la sociabilité 

 

Les corps souffrent de l’inactivité ? 

Le club est l’école de la santé 

 

 

Nous tous ici présents ce soir, acteurs et décideurs, ne laissons pas la 

passion prendre le pas sur la raison, ni la raison éteindre nos passions.  

 

Face à l’enjeu sociétal, au défis sanitaire et social auquel nous sommes 

confrontés, renforçons nos convictions, affirmons haut et fort les valeurs et 

vertus d’un sport et d’une activité physique, encadrés dans nos clubs. 

 

Plus que jamais, et j’insiste bien : plus que jamais, que nous soyons 

entendus et reconnus à la hauteur de notre engagement. 

 

Très sportivement, je ne vous souhaiterai plus une belle saison, mais bien 

un extraordinaire avenir associatif. 

 

 

 

  



Le mot du nouveau président 

 

 

La nouvelle équipe que vous venez d’élire, s’inscrit dans la continuité du 

travail réalisé par les précédentes olympiades. Fort de ses 6 salariés et de sa 

nouvelle équipe de 22 administrateurs, le CDOS du Tarn s’engage activement 

dans cette olympiade toute particulière. 

 

S’appuyant sur une sortie de confinement et une reprise d’activité, que 

nous attendons tous avec impatience, cette olympiade verra pour la 1ère fois de 

l’histoire, l’organisation de 3 jeux olympique, 1 d’hiver et 2 d’été. 

 

Plus que jamais, il nous faudra être cette flamme qui symbolise 

l’engagement que nous devrons tous porter, pour promouvoir les valeurs du 

sport auprès d’un très large public tarnais 

 

La dynamique du CDOS du Tarn va s’intensifier dans 3 directions : 

 

 S’inscrire résolument dans l’action. Le CDOS du Tarn ne doit pas 

s’endormir dans un modèle administratif.  Il doit justifier d’une présence 

active auprès des comités et des clubs tarnais, en collaboration avec nos 

partenaires institutionnels, pour impulser et soutenir des dynamiques de 

développement 

 

 Renforcer nos compétences au service des clubs et des comités pour 

soutenir ces structures, quelles que soient les préoccupations quelles 

rencontres.  

 

 Enfin, il faut que le CDOS du Tarn devienne la plateforme incontournable 

d’information, de soutien et d’initiatives au service du sport Tarnais. A 

nous tous de le faire savoir. 

. 

Pour cela, toute l’équipe de dirigeants et de salariés, s’appuieront sur les 4 

thématiques de notre plan de développement : 

 



 Sport et politique publiques, qui regroupe l’ensemble des opérations et 

dispositifs que nous développons avec les collectivités territoriales, les 

services de l’état et le mouvement sportif  

 

 Sport, éducation et citoyenneté, qui met en exergue les valeurs du sport, 

de l’olympisme et les thèmes qui s’y rapporte 

 

 Sport et professionnalisation qui positionnent le CDOS comme centre 

ressource, en termes de formation, d’information et d’accompagnement 

 

 Sport santé bien être, dont l’intérêt sociétal n’est plus à prouver, et pour 

lequel nous avons déjà engagé des dispositifs très innovants 

 

Voilà donc ce qui nous attend pour les 4 années à venir. 

 

Que le CDOS de Tarn ne soit pas perçu comme une institution mais bien 

comme un des acteurs majeurs pour la promotion du sport et des activités 

physiques, au service de tous les tarnais 

 

Je vous souhaite à toutes et tous, beaucoup d’énergie pour votre militantisme 

associatif 

 

Merci pour votre attention, 

 

Bonne fin de soirée 

 


